Affaire Alexia surmédiatisée
: un contre-feu pour étouffer
le scandale Darmanin ?

Même Macron aurait intérêt à recompter ses doigts quand il lui donne une poignée de
mains !

Malgré mon statut de septuagénaire, il me semblait avoir su
garder une âme d’enfant, avec tout ce que cela comporte
d’illusions à propos d’une humanité qui serait perfectible…
malheureusement bien mises à mal par la confrontation
journalière avec les actualités variant de sordides pour
beaucoup à… carrément puantes pour encore plus, même si le
plus souvent elles sont vivement « planquées sous le tapis » !

Ainsi par exemple, j’ai longtemps cru que ce qui faisait
tourner le monde, c’était « les sentiments », incluant le
simple « copinage », l’amitié, et bien évidemment l’amour, et
qu’en conséquence l’humanité fourmillait d’être sentimentaux
avant tout, les salons de « gentlemen » et de femmes honnêtes…
Eh bien j’avais tout faux ! Il semblerait bien plus que ce
soit les glauques histoires de fric et de cul qui mènent le
monde, hélas, mille fois hélas !
Et il n’est que de me pencher sur cette affaire opposant deux
beaux spécimens de tordus : à gauche Sophie Spatz, femme
vénale prête à tout pour argent ou faveur (voire les deux), et
à gauche (ah ben oui, de nos jours il n’y a plus de droite… ou
si peu !) Gérald Darmanin, girouette politique capable de
passer d’un clan à un autre, mais surtout, peu empressé à
remplir sa part d’un contrat, après avoir consommé sans
modération celle de la partenaire, du coup bien décidée à
prétendre qu’il l’a violée, en guise de représailles.
Pour ceux qui, déjà partis au ski, auraient raté les premières
infos qui depuis quelques jours secouent le cocotier, je vous
recommande ces trois textes RL, ajoutant la bonne humeur à
l’info proprement dite.
https://ripostelaique.com/je-suis-jalouse-darmanin-ne-ma-rienpropose-pour-arranger-sa-plainte-contre-moi.html
https://ripostelaique.com/affaire-darmanin-spatz-avec-de-haasune-histoire-de-cul-devient-un-viol-par-surprise.html
https://ripostelaique.com/jignore-si-darmanin-est-un-violeur-m
ais-je-sais-que-cest-un-mouchard-et-un-renegat.html
L’objet du « deal » mettant déjà en lumière le côté écœurant
de la dame, prête à tout pour se refaire une « virginité »
côté casier judiciaire, vraisemblablement peu de citoyens
auront versé une larme sur son sort ; des mauvaises langues
ayant même pensé « bien fait pour cette garce » (si, si, j’en

connais !), mais il aura fallu qu’une mégère de féministe de
trottoir (à élargir) peu regardante sur le choix des causes à
défendre, vienne mêler son grain de sel, en incitant la pauvre
« victime » à porter plainte contre le malotru.
Plainte suivie dans la foulée d’un appel à démission de son
poste de ministre.
Quarante-huit heures d’agitation dans le landerneau politique,
pendant lesquelles les revirements vont bon train à ce propos,
notamment chez Les Républicains, forcément partagés entre :
– ceux qui, rancuniers, veulent la peau de celui qui en 2012 a
odieusement trahi Christian Vanneste (ex UMP), son parrain en
politique lui ayant mis le pied à l’étrier, et qui malgré ses
belles déclarations « On ne mord pas la main de celui qui vous
a nourri », lui a finalement bouffé un bras…
https://www.ndf.fr/poing-de-vue/10-05-2012/vanneste-trahi-pardarmanin/
– et ceux qui préférant fermer les yeux sur l’autre trahison,
celle du clan et de ses électeurs, en rejoignant Macron et
LREM comme tous les arrivistes à son image, refusent
d’accabler leur ancien camarade.
Le nouveau président des Républicains, Laurent Wauquiez étant
chef de file des premiers, avait déclaré à la presse : « Je
pense qu’il est très difficile pour les Français qu’un
ministre qui fasse l’objet de telles accusations soit maintenu
au gouvernement ».
http://www.lemonde.fr/politique/article/2018/01/31/l-appel-a-l
a-demission-de-darmanin-ne-fait-pas-l-unanimite-chez-lesrepublicains_5249496_823448.html
C’est néanmoins autre chose qui interpelle le citoyen un peu
clairvoyant ; comment se fait-il que tous (politiques et
médias) se focalisent uniquement sur le pseudo viol qui

pourtant ne tient pas la route, pour demander la
ministre, sans se préoccuper un seul instant
purement crapuleux consistant à échanger un
l’occurrence un passe-droit, contre du fric ou du
n’est rien d’autre que de la corruption !
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C’est donc bien plus sur ce chef d’accusation que la meute
devrait s’acharner, et non sur ce qui n’est qu’une vulgaire
affaire de fesses consentantes ; en revanche l’inacceptable
échange prévu est pudiquement passé sous silence.
Personne parmi ce beau monde ne semble choqué de cette
corruption ; doit-on en conclure pour autant que ce genre de
pratiques nauséabondes (encore plus chez des donneurs de
leçons permanents) est chose tellement banale (et à tous les
niveaux ?) que personne ne s’en émeut ?
Ceci expliquerait qu’une fois l’affaire dévoilée, les ex amis
fassent preuve de tant de mansuétude envers un type qui en a
trahi plus d’un ; se serrer les coudes et ne pas faire trop de
vagues étant indéniablement plus bénéfique à l’ensemble de la
« corporation » !
D’ailleurs l’empressement d’une autre ministre, Marlène
Schiappa, également active dans le domaine des relations
hommes/femmes, s’empresse de sauter sur un autre cas de femme
à défendre ; la pauvre Alexia Daval, tuée par son mari, dont
l’avocate ose sous-entendre qu’il aurait perdu son sang-froid
lors d’une énième violence de sa femme … ressemble à s’y
méprendre à un nouvel os à ronger qu’on lancerait vite fait
aux populos… histoire de leur éviter de se poser trop de
questions sur celle de Darmanin, et de vouloir fouiller un peu
trop pour trouver les réponses.
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/meurtre-dalexia-dav
al-la-défense-de-jonathann-daval-est-«scandaleuse»-jugemarlène-schiappa/arBBIuXXE?li=BBwlBpb&MSCC=1517417608&ocid=spartanntp

Ministre de « l’Action et des Comptes publics », Darmanin en a
sans aucun doute respecté la première phase puisque qu’il
semblerait qu’en guise d’action, il y en eut : avant (les
transactions), pendant (les ébats), et après (la bagarre),
mais j’espère qu’en ce qui concerne l’aspect purement
financier de l’affaire, il ne serait pas tenté, au poste qu’il
occupe, de mélanger les dommages collatéraux de cette histoire
(frais de justice, amende éventuelle…) avec les Comptes
publics, second volet de son ministère !

Vous feriez confiance à ce gars-là, vous ?
Manifestement chez Darmanin même son regard trahit ; on sent
bien tout le potentiel du gus à vous passer la main dans le
dos… pour mieux vous poignarder s’il y trouve
un jour
son avantage.
http://www.lefigaro.fr/politique/2017/10/16/01002-20171016ARTF
IG00268-darmanin-le-ministre-qui-n-a-peur-de-rien.php
Au vu de son passé en général, et de cet « exploit »
particulier, il n’y a pas photo : ce type n’a rien à faire
dans un gouvernement digne de ce nom.

Qu’il démissionne ou que le grand vizir actionne le siège
éjectable, peu importe, l’essentiel pour la France, est que ce
prédateur cesse de se pavaner au gouvernement et y sévisse, de
quelque manière que ce soit.
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression

